


Protostomiens1

Le blastopore donne la bouche primitivement, le système
nerveux est ventral, à l’exception du ganglionnerveux est ventral, à l exception du ganglion
céphalique, les animaux sont hyponeuriens avec un
collier périœsophagien, le cœlome est formé parcollier périœsophagien, le cœlome est formé par
schizocœlie et le squelette est externe s’il se trouve

Lophotrochozoaires Cuticulates



Lophotrochozoaires2

1. Ce taxon groupe les animaux possédant un lophophore,
i.e., une couronne de tentacules entourant la bouche et
les animaux présentant une larve de type trochophore

2. Ce regroupement est basé sur le gène de l’ARNr 18S,2. Ce regroupement est basé sur le gène de l ARNr 18S,
ainsi que certains gènes du développement en particulier
les gènes Hoxles gènes Hox

Eutrochozoaires Lophophorates



Plathelminthes11

1. Vers plats avec un système digestif souvent complexe ayant un
seul orifice; ph: pharynx

2. L’organisation générale du corps est celle d’un animal
triploblastique acœlomatetriploblastique acœlomate



13 Mollusques
1. Une structure buccale chitineuse, dure et dentée, la radula (rd),

sert de râpe lorsque l’animal se nourrit. Schéma du mouvement
de tapis roulant de la radula; bo: bouche gls: glande salivairede tapis roulant de la radula; bo: bouche, gls: glande salivaire,
mus: muscle, sr: sac de la radula



2. Un tégument spécialisé, le manteau, sécrète des formations
calcaires (carbonate de calcium: en spicules ou plaques)

3 Les branchies appelées cténidies sont en forme de peigne3. Les branchies, appelées cténidies, sont en forme de peigne

4. Ce sont des métazoaires triploblastiques cœlomates

Annélides15

1. Les animaux sont fondamentalement
métamérisés (la partie colorée d’un stade
de métamorphose de la larve trochophore);
b b h td t b di tif tbo: bouche, td: tube digestif, met:
métamère, cne: chaîne nerveuse



2 Ce sont les seuls protostomiens à avoir un système circulatoire2. Ce sont les seuls protostomiens à avoir un système circulatoire
clos; capi: capillaires, pad: parapode, vd: vaisseau dorsal, vv:
vaisseau ventral

3. Ce sont des vers cœlomates à section cylindrique 



Brachiopodes19

1. Les 2 valves de la coquille sont disposées perpendiculairement
l d é i d ll ’ l lau plan de symétrie, de telle sorte qu’une valve se trouve ventrale

(vlv) et l’autre dorsale (vld); es: estomac, i: intestin, lop:
lophophore man: manteau cœ: cœlomelophophore, man: manteau, cœ: cœlome

2. Un pédoncule (pdc) sortant de la valve ventrale fixe l’animal au
substratsubstrat

3. Un manteau sécrète une coquille



Quelques Représentants des BrachiopodesQ q p p





Cuticulates22

1. Ils possèdent une cuticule en deux
couches, l’épicuticule trilaminé et la, p
procuticule (pr). De l’extérieur vers
l’intérieur, l’épicuticule est composé
d i h é ( ) ide trois couches: cément (ceme), cire
(cir) et cuticuline (cui); cna: canal
sécrétant la ciresécrétant la cire

2. Le pharynx a une musculature
t i dié élé l l ttriradiée, corrélée le plus souvent par
une bouche (bo) à trois lèvres; ld: lèvre
dorsaledorsale

3. L’ouverture de la bouche est terminale



Quelques Représentants des CuticulatesQ q p



Panarthropodes25 p

Ils sont des Métazoaires segmentés,g
à squelette externe souvent rigide

1. L’animal porte des appendices pairs non jointifs, pourvus de
griffes (gr) à leurs extrémitésgriffes (gr) à leurs extrémités

2. Le cerveau complexe comprend un
protocérébron (protc) innervant les yeuxprotocérébron (protc) innervant les yeux
latéraux (no: nerf optique), et un ou deux
ganglions innervant des appendices antennaires
(nal: nerf de la première paire d’antennes, na2:
nerf de la deuxième paire d’antennes). Le
t i iè li (t it é éb ) ttroisième ganglion (tritocérébron) entoure
l’œsophage (œ); cnv: cordon nerveux ventral



3 La cavité générale est un hémocœle résultant de la fusion du3. La cavité générale est un hémocœle résultant de la fusion du
cœlome et du blastocœle

4 L l é d l é d i l4. Le sang est propulsé par un cœur dorsal présentant des ostioles
latéraux

Onychophore

Limule



Euarthropodes28

1. L’animal métamérisé porte un exosquelette subdivisé en pièces,
les sclérites articulées entre elle: tergites (ter) pleurites (pleu) etles sclérites articulées entre elle: tergites (ter), pleurites (pleu) et
sternites (ster); cne: cordon nerveux, cur: cœur, mus: muscle, td:
tube digestif

2 Ch t t i d’ di ti lé à2. Chaque segment porte une paire d’appendices articulés à
fonction locomotrice



3. Ils ont au moins une paire d’yeux composés latéraux formésp y p
d’unités photoréceptrices indépendantes, les ommatidies (oma);
fac: facette, cro: cornée, ccri: cone cristallin, rha: rhabdomère,
fi fibfin: fibre nerveuse

4. Les cellules sont dépourvues de cils ou de flagelles, àp g ,
l’exception des spermatozoïdes de certains groupes





Nématodes31

1. Ils portent trois anneaux de sensilles (sen) autour de la bouche
(bo); les deux antérieurs en comportent 6, et le postérieur 4; lev:
lèlèvres

2. Des organes chémorécepteurs, les amphides (amh), formés de 4
à 13 cellules sensorielles se trouvent près de la boucheà 13 cellules sensorielles se trouvent près de la bouche

3. La bouche est entourée de 3 à 6 lèvres



Quelques Représentants des Nématodes


